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Recensement des voies du territoire communal, délibération n° 2013/21
Délibération n° 2014/24, retrait chemin de St Estève, ajout chemin de Costeplane

MAIRIE

CASTELLARD-VILLAGE

04380 LE CASTELLARD-MELAN

Recensement des voies du territoire communal

Article I.

Domaine public classé en voie départementale. Gestionnaire : le Conseil Général.

Domaine routier I.01

RD3 du carrefour des hautes Duyes RD117, à la sortie de la forêt domaniale à environ 1 km
du village d’Authon,

Domaine routier I.02

RD117 du carrefour des Hautes Duyes, au pont situé devant le barrage de Vaulouve

Domaine routier I.03

RD 17, branche raccordée à ses deux extrémités à la RD3 et qui dessert hameau de
Castellard-Village (mairie du Castellard-Mélan)

Domaine routier I.04

CD17, en lacune en direction du col de Mounis, depuis le hameau de Mélan-Village,
devant le bâtiment Scouts et Guides de France. Voie sans issue en voiture sauf pour
les propriétaires riverains. Absence d’aire de retournement
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Article II. Tableau des voies communales pour lesquelles la commune perçoit une dotation pour son
entretien (1 409 Euros en 2013)
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Observations 2013.12.10

Acquisition en cours par la commune du
foncier privé traversé. Office notarial
Néant

Néant

Néant
Liaison D3 FontSourde vers Mélan à
débroussailler. Branche Ouest délaissée.
Débroussaillé en 2013, pour passage
pédestre ou équins et Circuit du VieuxMélan
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Article III. Inventaire des chemins ruraux et dessertes ouverts au public, du domaine privé de la commune

III.1

Chemin du Serres

Depuis le hameau de Castellard-Village, longe au-dessous du mur aval de l’ancien
cimetière, à flanc du Serres, descente vers la Tuilière
À débroussailler

III.2

Chemin de St Geniez

Depuis le hameau de Castellard-Village, vers le Nord, à gauche à la Croix, s’élève
jusqu’à la bergerie, propriété Faudon
Entretien réalisé en 2007 et 2008 par la commune

III.3

Chemin de Sisteron

Depuis le chemin de St Geniez, branche à gauche de la fourche vers Costeplane et en
descente jusqu’au ravin des Graves pour remonter en crête de la colline de St Joseph, à
proximité du sommet du Corbeau.
Pour la partie descendante, entretenue par la commune en 2007, puis annuellement, les
documents d’arpentage produits pour régularisation au cadastre par acte notarial
Pour la partie remontante en crête, un débroussaillement est à envisager pour le rendre
accessible aux passages pédestres ou équins

III.4

Placette et dégagement au CastellardVillage

De part et d’autre du hangar agricole parcelle B48

III.5

Liaison D17 à D3, quartier de Liouche

Sauvegardé et aligné depuis 2008
Entretien annuel

III.6

Chemin sans issue, quartier de Liouche

Dessert depuis la RD17, la source du quartier et des parcelles en direction du sud
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III.7

Chemin de Ste Madeleine

De la D3, passe en aval de la chapelle, jusqu’au bassin d’eau communale du Castellard,
suit la canalisation communale en amont sur le talus
Entretenu

III.8

Partie haute du chemin de Viérisnarde

Entretenu, rechargé, goudronnage bi-couche en 2013

III.9

Ancien chemin viscinal de Mélan à
Auribeau

Passe en contrebas du col de l’hysope en direction du torrent du Bramefan
Sur les circuits de randonnée des Brigands et du Vieux-Mélan
Signalétique et entretien, maîtrise d’œuvre du Conseil Général

III.10

Piste de desserte en forêt communale
du Riviès, Ardouin

Du bas du côté nord du col de l’hysope, jusqu’au Font de St Jean sur le chemin viscinal
Convention de passage établie avec monsieur Chaix
Sur le circuit de randonnée du Vieux-Mélan

III .11

Ensemble des dégagements autour des
constructions du hameau de MélanVillage

Desserte sud du bâtiment communal, desserte nord du bâtiment des Scouts et Guides de
France
Desserte des habitations et constructions ouest du hameau
Desserte des jardins et de la source communale

III.12

Vieille route de la Font du Roy au
virage de Viérisnarde

D3 à D3, coupe le virage de la Font du Roy, support de la canalisation 110 mm du réseau
communal d’eau et borne à incendie n°1
D3 à D3, du Marchonnet, borne incendie n°2 au Collons, support de la canalisation 110
mm du réseau communal d’eau et borne à incendie n°1, les fils de clôture qui assurent la
continuité de pâture ou de protection de part et d’autre du chemin rural sont tolérés, sous
la condition d’être munis d’une poignée permettant de libérer et refermer de manière
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simple et pratique le passage du chemin.
D3 à D3, des Collons au virage de Viérisnarde, partie haute débroussaillée, la partie
basse est à débroussailler. Les fils de clôture qui assurent la continuité de pâture ou de
protection de part et d’autre du chemin rural sont tolérés, sous la condition d’être munis
d’une poignée permettant de libérer et refermer de manière simple et pratique le passage
du chemin.

III.13

Vieille route de Manin au virage de
Viérisnarde

Entretenu. Les fils de clôture qui assurent la continuité de pâture ou de protection de part
et d’autre du chemin rural sont tolérés, sous la condition d’être munis d’une poignée
permettant de libérer et refermer de manière simple et pratique le passage du chemin.
Depuis Manin, rejoint le chemin du Villard, Château Duyes ou St Estève

III.14

Chemin de la Faïsse

Côté sud, de la D3 ou du chemin de la Combe, accès au domaine privé de la Faïsse,
entretien et drain réalisé par la commune en 2011.
Partie nord, entre la RD17 et la haute Faïsse
Le tronçon communal entre haute Faïsse et Faïsse n’est pas viabilisée à ce jour. A
rétablir

III.15

Chemin de Costeplane

Vue de bâtis anciens et motifs paysagers sur le terroir d’anciennes fermes.
Les fils de clôture qui assurent la continuité de pâture ou de protection de part et d’autre
du chemin rural sont tolérés, sous la condition d’être munis d’une poignée permettant de
libérer et refermer de manière simple et pratique le passage du chemin.
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III.16

Chemin du Bois

Entre chemin de la Combe et le ravin des graves vers l’ouest en limite haute des
parcelles cultivées de la Tuilière
Non entretenu

III.17

Boucle de desserte du hameau
Fontbarlière

Rapport d’expert avalisé par le jugement du 9 juin 1992
Entretenu par les riverains
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Article IV. Recensement des sentiers de randonnées sur la commune ou en limite communale
IV.1

GR6

Depuis Authon, en direction de la grotte St-Vincent, Crête de la Montagne de Mélan,
descente vers les Arnauds (Désert), le Taulisson, en direction de St-Geniez

IV.2

GR406 ou voie impériale

Nouvelle dénomination de la Grande Traversée des Préalpes, du col de Mounis à la
Tuilière par la Crête
Dénomination pour la jonction établie entre le GR4 (Castellanais) et le haut de la vallée
des Duyes, le GR6 à Mounis/Taulisson

Ensemble des sentiers aménagés en
forêt de Fontbelle par la communauté
des communes

Sentiers découverte, forme, RTM

IV.4

Circuit des Brigands

Départ en aval du col de l’hysope

IV.5

Circuit du Vieux-Mélan

Départ de l’église de Mélan

IV.3

Sentiers Grotte de St Vincent, Grande Aiguille et crête de Géruen
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